
This is Earsheltering025
http://earsheltering.free.fr

infos site web :

Face A :
LAAG
http://larmagauche.free.fr  
http://www.myspace.com/larmagauche 
te ev dour , me ev lanv du 

Jungle is neutral
http://www.myspace.com/jungleneutral  

Electronic Press Kit
http://www.myspace.com/electronicpk

Finaldoll
http://finaldoll.free.fr

Trublion 23 featuring l'Agent Banlaire
http://www.virb.com/23trublion23

Singha
http://black-rainbow.c.la
La vérité n'est pas au fil du couperet et le silence est forcément complice… 

Ludmi
http://folliculaires.free.fr/Ragondinsmondains/pageprincipale.htm 
A t-on trouvé meilleure raison pour rester chez soi le vendredi soir que Thalassa ? 

Rigel
http://www.myspace.com/rigelmyspace  

Alice Just
http://www.myspace.com/alicejust

Androvirus
http://androvirus.noweb.org
"la musique est très troublante parce qu'il est impossible de s'y habituer." (La Monté Young)

Giscard Le Survivant
http://giscardlesurvivant.free.fr
"Dérive des continents : les prévenus n'étaient pas au courant" 

Face B

Tiburce Palmier
http://tiburcepalmier.free.fr/

Liquid Sphere
http://membres.lycos.fr/zuhll
Prises de sons réalisées entre Oyster Pond, Tintamarre (Saint Martin), Road Bay, Little Bay, 
Prickly Pear & Sandy Island (Anguilla) les 27 & 28 octobre 2007 ; montage & traitement 
effectués en décembre 2007.

Womboutou Wanga Zlika
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planetzoo
http://planetzoo.free.fr
Toute la mer va vers la ville !

Son port est surmonté d'un million de croix :
Vergues transversales barrant de grands mâts droits.

Son port est pluvieux et suie à travers brumes,
Où le soleil comme un oeil rouge et colossal larmoie.

Son port est ameuté de steamers noirs qui fument
Et mugissent, au fond du soir, sans qu'on les voie.

Son port est fourmillant et musculeux de bras
Perdus en un fouillis dédalien d'amarres.

Son port est tourmenté de chocs et de fracas
Et de marteaux tournant dans l'air leurs tintamarres.

Toute la mer va vers la ville !

Les flots qui voyagent comme les vents,
Les flots légers, les flots vivants,
Pour que la ville en feu l'absorbe et le respire
Lui rapportent le monde en leurs navires.
Les Orients et les Midis tanguent vers elle
Et les Nords blancs et la folie universelle
Et tous les nombres dont le désir prévoit la somme.
Et tout ce qui s'invente et tout ce que les hommes
Tirent de leurs cerveaux puissants et volcaniques
Tend vers elle, cingle vers elle et vers ses luttes :
Elle est le brasier d'or des humaines disputes,
Elle est le réservoir des richesses uniques
Et les marins naïfs peignent son caducée
Sur leur peau rousse et crevassée,
A l'heure où l'ombre emplit les soirs océaniques.

Toute la mer va vers la ville !

Ã” les Babels enfin réalisées !
Et cent peuples fondus dans la cité commune ;
Et les langues se dissolvant en une ;
Et la ville comme une main, les doigts ouverts,
Se refermant sur l'univers !

Dites ! les docks bondés jusques au faite
Et la montagne, et le désert, et les forêts,
Et leurs siècles captés comme en des rets ;
Dites ! leurs blocs d'éternité : marbres et bois,
Que l'on achète,
Et que l'on vend au poids ;
Et puis, dites ! les morts, les morts, les morts
Qu'il a fallu pour ces conquêtes.

Toute la mer va vers la ville !
La mer pesante, ardente et libre,
Qui tient la terre en équilibre;
La mer que domine la loi des multitudes,
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La mer où les courants tracent les certitudes ;
La mer et ses vagues coalisées,
Comme un désir multiple et fou,
Qui renversent les rocs depuis mille ans debout
Et retombent et s'effacent, égalisées;
La mer dont chaque lame ébauche une tendresse
Ou voile une fureur ; la mer plane ou sauvage ;
La mer qui inquiète et angoisse et oppresse
De l'ivresse de son image.

Toute la mer va vers la ville !

Son port est parsemé et scintillant de feux
Et sillonné de rails fuyants et lumineux.

Son port est ceint de tours rouges dont les murs sonnent
D'un bruit souterrain d'eau qui s'enfle et ronfle en elles.

Son port est lourd d'odeurs de naphte et de carbone
Qui s'épandent, au long des quais, par des ruelles.
Son port est fabuleux de déesses sculptées
A l'avant des vaisseaux dont les mâts d'or s'exaltent.

Son port est solennel de tempêtes domptées
Et des havres d'airain, de grès et de basalte.

Tzii
http://nightonearth.info 
http://www.v-atak.com

François Emmanuel Fodéré
http://www.myspace.com/francoisemmanuelfodere

Spinzero 
http://spinzero.org
~!~ 

Planetaldol
http://planetaldol.free.fr
« But more wonderful than the lore of old men and the lore of books is the secret lore of 
ocean. Blue, green, gray, white or black; smooth, ruffled, or mountainous; that ocean is not 
silent. All my days have I watched it and listened to it, and I know it well. At first it told to me 
only the plain little tales of calm beaches and near ports, but with the years it grew more 
friendly and spoke of other things; of things more strange and more distant in space and time. 
Sometimes at twilight the gray vapors of the horizon have parted to grant me glimpses of the 
ways beyond; and sometimes at night the deep waters of the sea have grown clear and 
phosphorescent, to grant me glimpses of the ways beneath. And these glimpses have been as 
often of the ways that were and the ways that might be, as of the ways that are; for ocean is 
more ancient than the mountains, and freighted with the memories and the dreams of Time. » 
HPL

FinalCut
http://3patttes.free.fr

Lemak 
"y a toujours plus profond que le fond" Mano Solo 

Rodolphe G.
www.virb.com/rodolpheg
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Face C

Weltanschaaung 
asso.neurotronic@gmail.com
Weltanschaaung ( D.Reynier, J.M. Froment). Enregistré live le 16/11/2007 au Garage 
Donadieu, Cahors.

Phimosis

RoswellConspiracy 
http://abyssa.netlabel.free.fr 
http://www.myspace.com/roswellconspiracymusic

Kaïzasauce
http://byteburger.free.fr 

Moon 
www.myspace.com/theelectricmoon
wherever dolphins are, freedom is.

MPHM
www.virb.com/mphm
" Deux soleils dans le couchant pour annoncer la fin d'un rêve.
Des poissons de métal aux crépitements incessants pour s'assurer que les prochaines alizées 
seront les dernières.
Une eau incandescente qui ne pourra jamais calmer la douleur intérieure.
Mururoa

People Theatre
www.people-theatre.com
un Merci à Saint Malo...

Sizzle
http://sizzle.facthedral.com/
inspiré d'air en décomposition de l'Etang de Berr(K)e et ses environs, là où fumer réduit le 
risque du cancer des poumons.

iloj tone
toujours garder un oeil sur la mer , just keep an eye on the sea...

Two Lone Snowmen 
www.myspace.com/twolonesnowmen
Les Two Lone Snowmen sessions ont pour vocation de rendre compte d'un travail instantané, 
spontané, en marge des productions habituelles du duo et des règles de composition qu'il 
s'impose... Chaque "session" reprendra une sélection de titres enregistrés et mixés en une 
nuit... Ce titre est un avant goût de la première session...

JeRe
http://laglacealaviande.c.la
 <<Oh mon dieu, si tu existe, sauve mon âme, si j'en ai une>> Voltaire 

François Emmanuel Fodéré
http://www.myspace.com/francoisemmanuelfodere
J'erre et je trie les richesses cachées, entre trésors et secrets, guidé par le bruit du vent et de 
la mer aux sonorités luisantes ; anesthésie totale. Je rêve d'un présent absent et me recueil 
sur des vestiges ensablés d'où renaissent les étincelles d'un bonheur de pierre.
Braises orgiaques révélant les parfums et les vérités masquées par une poignée de sable et les 
spectres pesants des bocaux dégarnis : Champignons vicelards de bords de mer.
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